
La délégation PACA vous convie à une 
 

JOURNEE D’ÉTUDE SUR LA PRESENTATION  
DU BOXER EN EXPOSITION 

Comment présenter son boxer en exposition, se former ou se perfectionner 
Intervenants  

Françoise Pinet Juge d’expositions et Ingmar Sioen Handler professionnel    
 

le 24 février 2019 au Château de Saint Andiol - 19, rue de l’Eglise - Parc du Château de Saint Andiol  
13670 Saint Andiol France (43° 50' 13.2936" N / ° 56' 41.3016" E) 

 
Programme de la journée 

Rendez-vous à 8h30 sur place autour d’un café de bienvenue 
A partir de 9 h, la théorie avec comment préparer son chien à une exposition,  

le matériel nécessaire à la présentation, savoir mettre en valeur les qualités de son chien,  
les différentes présentations, les allures, vos questions, … 

A 12 h : pause déjeuner 
A 13h30, reprise sur le terrain avec un travail individuel et collectif avec les chiens  
des participants à cette journée. Nous travaillerons la motivation, la présentation,  

les allures, astuces et conseils, … 
  

La participation à cette journée est gratuite car offerte par la délégation PACA.  
Toutefois l’inscription est indispensable. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez,  

de réserver le repas de midi au prix de 25 €. 
 

Inscription +/- réservation des repas sur le site de l’AFB 
http://www.afboxer.com/Calendrier/calendrier.php 

 
Vos boxers sont les bienvenus, pensez à amener votre matériel pour la pratique  

(collier, laisse, jouets, friandises, …)  
 

 
 

Renseignements complémentaires auprès de François Casajust au 06 61 57 50 91 
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DU BOXER 
Association loi 1901 – Siège social : 10, rue Aimé Champin 26450 Charols 

Club chargé de la gestion de la race boxer en France  – Affilié à la Société Centrale Canine 
Président : Cédric Oda – Mas de Naussargues – 34990 Juvignac 

Site web : afboxer.free.fr – Email : oda.cedric24@gmail.com (00 33 (0)6 64 20 17 92  
Publication bimestrielle : Le Bulletin Boxer 



 

 

Mon nom est Ingmar Sioen.  

 

Je suis né et j’ai grandi en Belgique, je suis 

éleveur sous l’affixe Van Sapho’s Hoeve.  

Dès mon plus jeune âge, j’ai vécu au milieu de 

boxers. Ceci m’a permis, de façon privilégiée, de 

connaître leur nature, leurs particularités et leur 

caractère. 

 
 

Dès mon enfance, j’ai eu le plaisir de rencontrer les handlers les plus aptes. Tout cela m’a aidé à conduire de nombreux 

boxers de notre élevage ou des boxers confiés par d’autres élevages vers les titres nationaux et internationaux les plus 

renommés. 

Je suis particulièrement fier d’avoir réussi à guider quatre boxers au titre de Champion Mondial ATIBOX :   

- Franklin-Django van de Matenhof,  

- Daniella d’Jandilla,  

- Coral de Fontibox, 

- Brahms van Sapho’s Hoeve. 
 

 

Au cours des années j’ai appris que le succès ne peut 

venir que quand on a une connaissance profonde et un 

respect absolu pour le boxer. Le boxer que vous devez 

toujours guider en essayant de comprendre et en 

respectant le travail du juge. 

 

Ce sera un honneur pour moi de partager mon 

expérience et vous transmettre mon savoir. 

 
 



HEBERGEMENTS 
 

 
Possibilité de camping car sur place. Prendre la précaution d’informer le délégué par téléphone au préalable. 
 
 

• LOU MISTRALOU (1,4 km du site) A partir de 51 € (petit déjeuner compris) 
RN 7  
Quartier de la Crau 
13670 Saint Andiol 
( + 33 (0)490 951 800 
 

• IBIS BUDGET (à 7,4 km du site) A partir de 45 €  
175, avenue du Pont 
84300 Cavaillon 
( + 33 (0)490 841 830 
 

• IBIS CAVAILLON (à 7,6 km du site) A partir de 59 € 
601, avenue Boscodomini 
84 300 Cavaillon  
( + 33 (0)892 680 791 
 

• AKENA CITY CHATEAURENARD (à 8,2 km du site) A partir de 44 € 
947, avenue Jean Mermoz 
13160 Châteaurenard 
( + 33 (0)432 622 230 
 

• LES RESIDENCES DE METIFIOT (à 10,3 km du site) A partir de 74 € 
Chemin de la Croix des Vertus 
13210 Saint Remy de Provence 
( + 33 (0)490 926 546 
 

• APPART’ HOTEL AVIGNON CAMPUS DEL SOL (à 11,5 km du site) A partir de 60 € 
149, rue Marcel Demonque  
84140 Montfavet Avignon 
( + 33 (0)490 800 260 
 

• PREMIERE CLASSE PARC DES EXPOSITIONS (à 12,7 km du site) A partir de 41 €  
ZAC de la Castelette 40, rue Jacques Demy 
84140 Montfavet Avignon 
( + 33 (0)490 875 901 
 

• CAMPANILLE AVIGNON SUD MONTFAVET LA CRISTOLE (à 14,4 km du site) A partir de 47 €  
60, rue du Bon Vent 
84140 Montfavet Avignon 
( + 33 (0)490 899 977 
 

• LE MAS DES AMANDIERS (à 14,6 km du site) A partir de 82 €  
112, impasse des Amandiers 
13690 Graveson 
( + 33 (0)490 958 176 


